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Éditorial

J e suis toujours assez étonnée de voir comment nous,
OI un peu bancals, un peu abîmés, suscitons un tel
déploiement d’énergie autour de nous. De notre en-

tourage le plus proche, attentif au quotidien, aux foules de
petites mains mobilisées à l’occasion de manifestations di-
verses et variées, ça bouge et le cœur y est.

À l’AOI, de l’énergie, il en faut et il y en a ! La mo-
bilisation porte ses fruits et les projets entrepris avancent :
la nouvelle plaquette de présentation de l’association est
prête, la Carte de soins et d’urgence aussi, le site internet se
fait beau en coulisses, notre Conseil Scientifique planche
sur les questions que vous lui avez soumises, de futures
rencontres, régionales et nationales, s’organisent… D’autres
projets mûrissent en attendant leur heure.

Si chacun de nous a sa manière de s’engager, dans le
fond et dans la forme, le souci de qualité et d’efficacité
domine, tant dans l’organisation, l’information communi-
quée, le soutien apporté, les réseaux et liens développés,
les actions mises en place… Cet engagement, et le travail
qu’il implique, sont tellement bien rendus par la richesse
des relations nouées, par l’humanité et la solidarité rencon-
trées, et par les moments de bonne humeur et de fous rires
partagés !

L’automne s’annonce, période habituellement très
active : souhaitons qu’il donne lieu à de nouveaux aboutis-
sements, tant pour vos projets que pour ceux de notre asso-
ciation !

Laurette PARAVANO

A près quelques mois de travail et de
« peaufinage », la nouvelle plaquette de pré-

sentation de l’AOI est prête !

Résumant clairement les objectifs de notre asso-
ciation et ses missions et décrivant de façon con-
cise l’Ostéogenèse Imparfaite, elle intègre les thè-
mes et moyens de fonctionnement développés ces
dernières années et se présente dans un graphisme
plus actuel. Cette plaquette est un outil précieux,
notamment comme support de communication

vers nos partenaires et lors des manifestations or-
ganisées au profit de l’AOI. Déposée dans les sal-
les d’attentes des médecins et des hôpitaux, elle
peut également permettre de faire connaître l’asso-
ciation à des patients ou leurs proches.

Si vous organisez une manifestation en lien avec
l’AOI ou souhaitez disposer d’un support simple
pour faire connaître l’Ostéogenèse Imparfaite et
notre association, pensez à demander la nouvelle
plaquette au secrétariat !

LA NOUVELLE PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L’AOI EST ARRIVÉE !



2 - OI INFOS N° 60

Courriers des Lecteurs

7 novembre 2004… c’est la date du premier billet de
mon blog, écrit sur le site de l’AOI. Blog qui raconte
toute l’aventure du projet « auton’home », aventure qui
avait démarré environ un an plus
tôt, et qui était dans ma tête de-
puis de nombreuses années….
Aujourd’hui, cette aventure, ou du
moins sa première partie, arrive à
son terme. L’appartement est qua-
siment terminé, et même si je n’ai
pas encore signé de contrat de lo-
cation, j’en possède déjà la clé, et
je peux y aller aussi souvent que
j’en ai envie ou besoin, ce qui fait
que je peux enfin dire que je suis
« chez moi ». Pas loin de trois an-
nées d’efforts, de batailles, de dé-
marches, d’espoirs et de doutes,
mais aussi trois années de rencontres avec des person-
nes exceptionnelles, sans qui rien n’aurait été possible,
très certainement. Et au bout de ces trois années, la ré-
compense, qui s’appelle la vie, et l’autonomie, enfin…
la réalisation d’un rêve immense…
Mais l’aventure est bien loin d’être terminée, au con-
traire, elle ne fait que commencer ! Car dans quelques
jours ou quelques semaines, je vais quitter le cocon fa-
milial (à presque 48 ans…) et me retrouver seul, pour
une deuxième vie, presque une nouvelle naissance ! Car
pour moi, il va s’agir de repartir pratiquement de zéro,
et tout apprendre. Apprendre à vivre seul, d’abord, avec
toutes les questions que je me pose en ce moment, ne
vivant la solitude que quelques heures par jour, de temps
en temps… Vais-je la supporter ?

« AUTON’HOME » : SUR LE SEUIL D’UNE NOUVELLE VIE

Et puis apprendre à faire seul la plupart des actes de ma
vie quotidienne…. Je m’en sens parfaitement capable,
et mon appartement a été étudié dans ce but, mais là

encore, questions : vais-je y arri-
ver, et pendant combien de temps
encore ?
Toutes ces questions ne m’empê-
chent pas réellement de dormir,
mais j’ai hâte d’y être, j’ai hâte de
passer ma première nuit chez moi,
mon premier réveil, hâte de me
préparer mon premier petit-déjeu-
ner, de prendre ma première dou-
che…. pour avoir enfin un premier
début de réponses… Tout ce qui
est parfaitement banal pour n’im-
porte qui, mais qui pour moi sera
à chaque fois un événement qua-

siment extraordinaire !
De toute manière, je pense que j’ai une immense chance,
une chance très rare : celle d’avoir une deuxième vie…
Peu de gens peuvent l’avoir, cette chance, aussi pour
cela, et pour tous ceux qui m’ont aidé et cru en moi, je
n’ai pas le droit de rater cette deuxième vie !
Alors je pense que je n’ai pas fini de vous la raconter,
ma vie, ici, ou sur mon blog, si vous voulez bien conti-
nuer de me lire…

Pierre NAZEREAU

Si vous souhaitez réagir à l’article de Pierre ou nous faire
partager votre propre chemin vers l’autonomie, contactez le
secrétariat de l’AOI. Nous pourrons publier votre texte dans
le prochain numéro d’OI Infos.

Pierre en compagnie du responsable de la
domotique, lors des réglages de télécommande

Les correspondants régionaux de l’AOI se réuniront le
21 octobre 2006 à Paris. Ce sera la deuxième édition

de cette rencontre annuelle, dont le but est de partager ex-
périences et idées pour faire vivre l’association dans nos
régions.

Contribuer à tisser des liens entre adhérents des régions,
relayer les informations utiles au niveau local, organiser
des manifestations, telles sont quelques unes des missions
de nos correspondants.

Rendez-vous dans le prochain numéro d’OI Infos pour le
compte-rendu de cette réunion…

RÉUNION DES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX Après La Turballe en 2006, les prochaines Journées
Nationales de l’AOI se tiendront à Montauban (dans

le Tarn-et-Garonne, près de Toulouse) les 14 et 15 avril 07.

Vous pouvez déjà re-
tenir cette date pour
vous joindre à nous.
Nous nous retrouve-
rons donc cette fois au
cœur du Sud-Ouest,
pour deux journées
d’échanges avec les médecins, de partage d’expériences et
d’information, sans oublier quelques moments festifs !
Nous vous communiquerons ultérieurement les informa-
tions utiles concernant ces journées.

Elles seront précédées par la journée de formation médi-
cale le 13 avril.

JOURNÉES NATIONALES 2007Dates à retenir

Vous êtes nombreux à avoir suivi l’aventure de Pierre à travers son blog, sur le site Internet de l’AOI. Le projet de
Pierre : adapter un appartement pour pouvoir y mener une vie autonome. Après un long parcours, Pierre est

aujourd’hui sur le point d’aménager et nous fait part de son sentiment, à l’aube de cette nouvelle vie.
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I l y a des moments dans ma vie où le ciel se couvre…
Entre mes galères et mon travail de forçat, l’épuise-

ment puis l’abattement me gagnent. Au risque d’en déce-
voir quelques-uns, je ne suis pas « super-woman ».

Dans ces moments-là, mes amis se chargent de faire briller
le soleil, de me motiver dans ma bataille. Jean-Louis Agnelli
et Jean-Marie Bogini, respectivement 1er et 2ème adjoints
au Maire d’Isola, trouvent toujours une ficelle pour me
sortir du labyrinthe.

L’an dernier, dans une période scabreuse, Jean-Louis a dé-
boulé un soir dans ma chambre,
remonté comme un coucou : «
Tu vas me faire le plaisir de te
battre jusqu’au bout ! Je t’in-
forme que le challenge de la
20ème course pédestre du Louch
en 2006 sera au bénéfice de
l’AOI. Alors tu me prépares un
dossier pour la Préfecture, pour
les gars de la « Jeunesse et des
Sports » : un truc qui présente la
pathologie et puisse les convaincre de l’utilité
de ma manifestation. Tu t’y mets, tu as le temps
et ça va marcher ».

La course de Louch à Isola, c’était ce diman-
che 27 août 2006. 20ème anniversaire d’une
course de montagne de 13 kms, dans un pay-
sage rude et superbe. Compétition comptant pour
le classement régional et national. Mieux vaut
avoir des mollets et du souffle.

J’avais lancé des invitations, sans trop espérer
voir arriver mes amis associatifs en fin de vacances estiva-
les. J’ai eu le bonheur, puéril et enthousiaste, d’accueillir
dans mon village Nicole Champavier et son mari ainsi que
Christiane Scaramozzino, Directrice Départementale de la
Ligue contre le cancer.

Et là, surprise !
Alors que les inscrits ne dépassent jamais les 170, 180,

nous avions 206 inscrits dont 192 classés !

Monsieur Jean-Yves Rami, Maire d’Isola et président de
la Communauté des Communes des stations du Mercan-
tour a laissé carte blanche à son 1er adjoint. Mon maire,
c’est une peu… notre père à tous ! Il fédère sa population
comme une personne.

Jean-Louis a « mis le paquet » : incroyable ! Il a travaillé
comme un forcené pendant des mois. En sachant que rien
que pour la sécurité et la protection incendie lors d’une
course en montagne, il faut rédiger un tome de l’encyclo-
pédie Universalis pour la Préfecture.

Derrière le Maire et son Adjoint, toute la population s’est
mobilisée : le Conseil municipal unanime, les épouses des
Adjoints et Conseillers municipaux du village.

Merci les filles ! Vous êtes sympathiquement désignées
volontaires ! Et vous assurez avec votre grand cœur.

Les personnels administratifs et techniques de la Mairie
qui ont travaillé tout le week-end. Les chasseurs qui ont
assuré l’entretien du tracé et le ravitaillement. Les pom-
piers, les gendarmes, le médecin de la station d’Isola 2000
pour la sécurité et le médical. L’Union sportive et le Co-
mité des fêtes pour l’apéro, les lots, la tombola et l’anni-
versaire de la course l’après-midi. L’Office du tourisme
pour film et photos.

Et notre Jean-Louis, parfait, radieux, sur les nerfs et pour-
tant rayonnant de joie avec les clubs sportifs, les coupes et
les classements…

Bref, avant la remise des coupes et des
prix, Monsieur le Maire Jean-Louis
Agnelli remettait à Nicole Champavier un
chèque de 1 442 euros.

Les 206 inscriptions ont été intégralement
et immédiatement reversées à l’AOI : Cha-
peau bas et une montagne de merci.

Je crois pouvoir dire que Nicole a aussi été
époustouflée par le sponso-
ring ! Nos commerçants, la ré-
gion et le département ont
suivi. Chacun est reparti avec
un sac à dos !

Et l’après-midi, dans le patio
d’Aquavallée (notre piscine et
centre nautique), les bénévo-
les et les officiels étaient invi-
tés à fêter les 20 ans de
l’épreuve sportive.

Gigantesques et magnifiques gâteaux et champagne !
Joyeuse ambiance, fraternelle, détendue,

pleine de rire, de complicité, de VIE !

Bien sûr, il faut remercier les coureurs qui ont sué pour
nous ! J’ai une pensée particulière pour les filles
d’Aquavallée qui ont préparé les tables, servi, choyé les
invités « aux gâteaux » !
Mais avant tout, Merci à Jean-Yves (Monsieur le Maire) et
à Jean-Louis (Monsieur le 1er adjoint). Merci d’avoir su
rassembler la population dans un élan sincère et désinté-
ressé pour notre cause médicale.

Merci d’avoir choisi l’AOI. Je sais que c’est par affection
pour moi, qu’ils ont monté la manifestation 2006. Je sais
que c’est par amitié que tout le village s’est investi. Je sais
que c’est par altruisme, sueur et générosité que ce fut un
succès. Ils ont donné beaucoup plus que 1 442 euros. Ils se
sont tous donnés, corps et âme. C’est difficile de remercier
ceux que j’aime : l’amour n’a pas de prix…
Et puis, merci à toi Christine, qui m’a rejointe malgré tes
responsabilités écrasantes dans le Plan Cancer ;
Je vous informe que Christine Scaramozzino est atteinte
d’une forme légère d’OI… Vous comprendrez pourquoi
nous sommes ensemble dans le tissu associatif du CHU de
Nice…

COURIR POUR L’AVENIR

Actualités
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national
stratégique « maladies rares 2005-2008 : assurer

l’équité au diagnostic, au traitement et à la prise en charge »
la Direction Générale de la Santé (DGS) vient d'éditer des
« cartes personnelles de soins et d’informations ».
Ces cartes, outil au service des malades et des profession-
nels de santé, permettront, notamment en situation d’ur-
gence, d’améliorer la coordination des soins, de dévelop-
per une meilleure circulation des informations médicales
et individuelles, dans le respect du secret médical et du
principe de confidentialité.
Un groupe de travail composé de représentants de la DGS,
du centre de référence des maladies osseuses constitution-
nelles, d’Orphanet et de l’AOI, ont élaboré les cartes de
l’ostéogenèse imparfaite qui est une des six premières
maladies rares à bénéficier de cette mesure.
Ces deux documents officiels portant les logos du Minis-
tère de la Santé et de la Solidarité et de l’AOI sont présen-
tés sous forme de dépliant, format porte-feuille, insérés
dans un étui plastifié donnant la possibilité d’ajouter : carte
vitale, dernière ordonnance, compte-rendu médical, etc…

Présentation, contenu (1) :
•  La « Carte de soins et d’ur-

gence » (bilingue français/anglais)
signée par le malade (ou son repré-
sentant), est à faire remplir par le
médecin spécialiste assurant la
prise en charge et le suivi. La carte
renseigne sur les coordonnées du
médecin et des personnes de l’en-
tourage à prévenir en cas d’urgence,
les principales recommandations de
prise en charge en situation d’ur-
gence, les sites et numéros de télé-
phone d’information. Un emplacement est prévu où le mé-
decin peut indiquer des informations médicales personnel-
les sur le malade, utiles en cas d’urgence (existence d’une

LA « CARTE DE SOINS ET D’URGENCE » ET LA CARTE « INFORMATIONS ET CONSEILS »
DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE SONT DISPONIBLES

fragilité osseuse extrême, d’une atteinte du rachis, d’un
trouble de l’hémostase, d’autres pathologies associées).
Personnelle, confidentielle et soumise au secret médical
elle est la propriété du malade. À terme, les informations
contenues pourront s’intégrer dans le dossier médical per-
sonnel.

• La carte « Informations et
conseils »  est un document destiné
au malade et à son entourage. Des
informations pratiques très utiles y
figurent sur la maladie : définition,
cause, signes, conseils de prise en
charge sous forme de « règles d’or »
(quand consulter en urgence, com-
ment mieux prévenir et prendre en
charge précocement les complica-
tions, sites Internet d’information et
coordonnées de l’AOI).

Mode d’utilisation :
La carte de soins et d’urgence est remplie, mise à jour,
datée, signée par le médecin spécialiste assurant la coordi-
nation de la prise en charge du malade.
À chaque consultation urgente ou non, le malade est invité
à présenter sa carte aux différents professionnels de santé
(médecin, infirmière, kinésithérapeute…) qui peuvent ainsi,
avec le médecin spécialiste, mettre en place une meilleure
coordination des soins.
Vous devez garder ces cartes sur vous ce qui permettra
ainsi aux personnes vous prenant en charge en cas d’acci-
dent d’avoir un minimum d’information pour vous soigner
au mieux.

Source :  site Internet du Ministère de la Santé :
www.sante.gouv.fr
(1) Les fac-similés des cartes sont disponibles en ligne sur
le site du ministère de la Santé et des Solidarités et sur le
site de l’AOI : www.aoi.asso.fr

Et toi Nicole, tu as ensoleillé notre dimanche. Tu as tra-
versé les Alpes pour venir dans mon coin de montagne,
mon village au fond du Mercantour. Cet endroit inconnu
où nous bénéficions d’une qualité de vie et d’une qualité
relationnelle, exceptionnelles.
J’espère que tu garderas un souvenir heureux de ton trop
court séjour à Isola et que tu garderas le sac à dos ! Que tu
reviendras…

J’ai des projets plein la tête. Il ne me manque plus que ma

propre énergie et du temps devant moi pour les réaliser.

Sachez que tous les OI étaient dans mes pensées ce diman-
che et qu’ici, notre pathologie est connue de reconnue.

Maladie orpheline, mais nous ne sommes pas orphelins.
À Isola, Monsieur le Maire Jean-Yves Rami, Jean-Louis
Agnelli et tous les autres nous ont adoptés.

Alors Bravo et surtout Merci (n+1).
Muriel VÉRANI

DIFFUSION DES CARTES

Ces cartes, éditées par la DGS, sont délivrées aux malades

par l’intermédiaire du centre de référence des maladies os-
seuses constitutionnelles, prenant en charge l’ostéogenèse im-
parfaite, coordonné par le docteur Le Merrer (Hôpital Necker
Enfants-Malades, AP-HP-Paris) et de l’AOI.
Elles sont à la disposition de chaque patient. Il n'est pas obli-
gatoire de les posséder. Néanmoins nous conseillons vivement

à chacun de se les procurer. L’AOI les adressera systémati-
quement à chaque patient adhérent (ou son représentant), à
jour de sa cotisation 2006. Si vous ne les avez pas reçues,  si-
gnaler le nous, des oublis sont toujours possibles.
Pour les autres patients qui nous en feront la demande, l'en-
voi sera fait contre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur
(poids du courrier en retour : 29 gr)
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L’Espace Familles a ouvert ses portes en mars 2005
à l’initiative de Madame Isabelle Lesage, Directrice

de l’hôpital Necker Enfants_Malades à Paris. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation pour les
parents d’enfants pris en charge en hospitalisation ou en
consultation.

Le lieu est accueillant, la dé-
coration intimiste, propice à la
convivialité et au ressource-
ment, de l’avis unanime des
usagers et des personnels hos-
pitaliers ainsi que les différents
visiteurs qui ont eu l’occasion
de venir nous rencontrer (re-
présentants d’associations, li-
vreurs, invités à l’occasion
d’événements culturels ou de loisirs sur l’hôpital).
Ce lieu est animé par des bénévoles de l’association "Main
dans la main", qui assurent l’accueil, l’écoute de première
intention, l’organisation et la coordination, ainsi que par
des bénévoles d’associations de parents d’enfants touchés
par une maladie génétique, une pathologie rare ou chroni-
que. Tous sont  formés à l’écoute.
Interviennent aussi, en fonction d’un planning mensuel
établi par eux sous forme d’astreintes, des médecins se-
niors, professionnels expérimentés de l’hôpital, dont une
psychologue. Ces derniers ne seront sollicités qu’après con-
sentement éclairé des parents, c'est-à-dire après accord réi-
téré des parents une fois qu’ils ont compris qu’il ne s’agit
pas d’une consultation ou d’un deuxième avis.
Les parents viennent à l’Espace Familles selon leurs be-
soins : pour se poser, prendre un café, un repas, donner un
biberon, échanger avec des bénévoles représentants de la
société civile dont le regard extérieur et une totale dispo-
nibilité permettent à ces parents en souffrance une prise de
recul vis-à-vis du monde médical parfois terrorisant.
Il est mis à leur disposition des ouvrages, des plaquettes
associatives, de la documentation généraliste qui est tou-
jours remise accompagnée d’un temps de parole. Nous nous
devons d’apporter les réponses à leurs questions sur le fonc-
tionnement de l’institution, le séjour de leur enfant et par-
fois d’eux-mêmes à l’hôpital.
Certains vont évoquer leur vécu hospitalier, parfois émet-
tre des doléances ou des plaintes. A ce sujet, notre rôle est
aussi celui de médiateur à l’interface entre les familles et
l’institution. Notre mission est donc d’informer les usa-
gers, de les orienter vers les différents intervenants mis à
leur disposition par l’AP-HP.
Nous sommes aussi là pour les aider à se familiariser avec
le monde médical et mieux s’adapter aux pratiques hospi-
talières, pour se faire entendre par les soignants en gardant
de part et d’autre la notion de respect et de non jugement
nécessaire à une bonne prise en charge des petits patients.

Des parents reviennent régulièrement nous rencontrer
car leurs demandes évoluent avec la situation médicale

L’ESPACE FAMILLES ET LA PAROLE DES FAMILLES À L’HÔPITAL NECKER ENFANTS-MALADES (PARIS) :
Présentation à l’occasion de la Journée des usagers du 4 mai 2006

de leur enfant, ou simplement pour garder un contact,
nous signifier leur reconnaissance.

La création de cette structure a permis de répondre aux
attentes de parents dans la souffrance, l’angoisse, l’incer-

titude d’un avenir serein pour
leur enfant et aussi pour l’en-
semble de la famille, toujours
fragilisée par l’annonce d’un
diagnostic médical accablant
qui va impliquer pour cette fa-
mille de faire le deuil d’un
quotidien harmonieux.
Les parents ont tous exprimés
le souhait que d’autres Espa-
ces Familles soient créés, que
l’ensemble des soignants soit

assuré du bien fondé du partenariat avec les bénévoles. Ils
témoignent que de telles structures apportent une aide ef-
ficiente dans la relation soignants/soignés allant directe-
ment au bénéfice des enfants dont l’hôpital se doit de pren-
dre soin, ce qui est notre but à toutes et à tous.

Pour conclure
Je profite aujourd’hui de l’occasion qui m’est donnée, au
nom de tous ces parents qui me l’ont demandé, des asso-
ciations avec lesquelles j’ai été en contact, des simples ci-
toyens, et bien sûr en mon nom, pour remercier chaleureu-
sement Madame Isabelle Lesage de cette initiative auda-
cieuse et empreinte d’humanisme d’avoir mis à disposi-
tion ce lieu ressource à l’hôpital Necker.

Christiane MARCHAL

Responsable coordinatrice de l'Espace Famille
espace.familles@nck.aphp.fr

L’espace familles est ouvert
du lundi au vendredi de 11 h à 17 h.

Necker Enfants-Malades * 149 rue de Sèvres * Paris 15e

L’espace familles en quelques chiffres, de mars 2005 à
avril 2006

Ø 1200  contacts
Ø 346  entretiens de 30 minutes en moyenne
Ø 77 orientations personnalisées vers des associations
Ø 44  informations sur la maladie, les traitements, les

examens
Ø 31  orientations vers les services transversaux (ASE,

psychologue, cadre soignant, Services généraux ou admi-
nistratifs, régie)
Ø 66 pauses conviviales, écoute informelle
Ø 22 doléances, plaintes

Les deux tiers des demandes ont obtenu une réponse im-
médiate, les autres une réponse différée afin d’effectuer
des recherches, de prendre des contacts ou de clarifier la
demande.
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NOUVELLE LOI SUR LE HANDICAP : ALLOCATION ET SCOLARITÉ

Dans le numéro 58 d’OI Infos, nous vous avions présenté un premier volet de la nouvelle Loi Handicap, adoptée le 11 février
2005 et dont les différents décrets paraissent progressivement. Nous abordons dans ce numéro un nouveau volet de cette loi,

concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l'intégration scolaire.

L’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)
remplace l’AES (Allocation d’Education Spéciale) : pas de
grand changement, si ce n’est la création d’une majoration
spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé. Le droit à
cette allocation dépend du taux d’incapacité de l’enfant
accordé par la CDA (Commission des Droits et de l'Auto-
nomie). Cette Commission doit se prononcer également sur
l’attribution de cette allocation, des compléments, de la ma-
joration pour parent isolé et sur leur durée de versement.
Pour bénéficier de l’AEEH, il faut avoir à sa charge un
enfant de moins de 20 ans présentant un taux d’incapacité
permanente au moins égal à 80%. Si ce taux est compris
entre 50 et 80%, l’allocation n’est versée que s’il fréquente
un établissement spécialisé ou si son état exige le recours
à un service d’éducation ou de soins à domicile.
Attention : si l’enfant est placé en internat, avec prise en
charge intégrale de ses frais de séjour par l’assurance ma-
ladie, l’aide sociale ou l’Etat, l’AEEH n’est due que pour
les périodes pendant lesquelles l’enfant rentre chez lui :
fins de semaine, petites et grandes vacances. Mais si une
partie des frais (hébergement, soins ou éducation) reste à
votre charge, vous pouvez bénéficier de l’AEEH dans son
intégralité.

Les compléments
L’AEEH peut être majorée par un complément d’alloca-
tion accordé par la CDA. Il prend en compte :

- le coût du handicap de l’enfant
- la cessation ou la réduction d’activité profession-

nelle de l’un ou de l’autre des deux parents
- l’embauche d’une tierce personne.

Différents seuils définissent six compléments d’allocation
de montants différents.
Attention : dans le cas où des demandes d’AEEH et de
troisième élément de prestation de compensation sont fai-
tes simultanément, les charges liées à l’aménagement du
logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels
de transport sont pris en compte au titre de la  prestation de
compensation et ne peuvent pas l’être pour l’attribution du
complément d’AEEH.

Majoration spécifique pour parent isolé
Une majoration peut-être attribuée à toute personne isolée
bénéficiant de l’AEEH, dès lors que la CDA a accordé un
complément en raison de l’état de l’enfant la contraignant
à renoncer ou à cesser une activité professionnelle, ou à
l’exercer à temps partiel, ou exigeant le recours à une tierce
personne rémunérée.

Combien ?
Le montant de l’AEEH est, au 1er janvier 2006 de 117,72
euros. À cette somme peuvent s’ajouter six compléments
dont les montants vont de 88,29 euros (1ère catégorie) à
393,62 euros (6ème catégorie + majoration parent isolé).
L’allocation est versée mensuellement par la Caisse d’Al-
locations Familiales (CAF ou MSA).

Où s’adresser ?
Le formulaire de demande d’AEEH (Cerfa n°11498*02) peut
être, entre autres, téléchargeable sur le site de Caisse d’Allo-
cations Familiales (www.caf.fr ou www.msa.fr). Il doit être
adressé à la Maison Départementale des personnes handica-
pées qui le transmettra à la CAF ou MSA (l’organisme payeur)
et à la CDA, qui est chargée de décider de l’attribution de
l’AEEH, du complément et de la majoration.

Recours en cas de rejet
En cas de rejet par la CDA, il est possible de contester
cette décision devant la juridiction du contentieux techni-
que de la Sécurité Sociale.
En cas de rejet par votre Caisse d’Allocations Familiales,
il est possible d’introduire un recours auprès du Conseil
d’Administration de la Caisse puis auprès du contentieux
technique de la Sécurité Sociale.

Jacky GOINEAU

Vie pratique

LA SCOLARITÉ

En ce qui concerne l’enseignement scolaire, la loi recon-
naît le droit des enfants handicapés à s’inscrire à l’école

de leur quartier. La décision d’orientation de l’enfant pour
l’intégration scolaire revient à la CDA, en accord avec les
parents.

Le directeur de l’école concernée signale à l’inspecteur de
l’éducation nationale de la circonscription et à l’inspecteur
chargé de l’Accueil et de l’Intégration Scolaire (AIS) que
l’école va accueillir un enfant handicapé. Il réunit une équipe
éducative, regroupant notamment l’enseignant qui accueille-
rait l’enfant, le médecin scolaire qui se sera procuré le dos-
sier médical de l’enfant auprès de son médecin référent, et le
psychologue scolaire. Cette équipe va examiner, en fonction
du handicap de l’enfant, les obstacles existants (accessibilité
notamment) et les moyens à mettre en place pour intégrer
l’enfant dans de bonnes conditions au sein de l’école. L’équipe
peut demander à l’inspecteur de recruter un auxiliaire de vie
scolaire pour l’enfant, et peut également solliciter la mairie
pour l’aménagement matériel (mise en place d’une rampe
d’accès,…). Ces conditions seront consignées dans le Plan
d’Accueil Individualisé (PAI) de l’enfant. Cependant, s’il n’est
pas possible de réunir les conditions nécessaires, l’enfant peut
être orienté vers un autre établissement.

Il est important d’entreprendre les différentes démarches suf-
fisamment tôt (en janvier pour une rentrée scolaire en sep-
tembre).

TÉMOIGNEZ !

Votre enfant OI vient d’entrer à l’école ? N’hésitez
pas à faire part de ce que vous venez de vivre, et

des solutions intéressantes que vous avez trouvées aux
difficultés qui se sont présentées. Votre témoignage
pourra être publié dans un prochain numéro.

La page « Courrier des lecteurs » est également ouverte
à tout autre témoignage, au gré de vos vies !
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Santé & Recherche
LES TRAITEMENTS PAR BISPHOSPHONATES

Docteur Véronique Forin
Secrétaire du conseil scientifique de l'AOI

Praticien hospitalier – Hôpital d’enfants Armand Trousseau  - Paris

A.Com. écrit : « Je souhaiterais mieux connaître le traite-
ment (injections de bisphosphonate-Zometa). De quel re-
cul disposons nous ? Les injections sont elles nécessaires
toute la vie ? ».

V.Lau. écrit : « Il serait intéressant de débattre du traite-
ment par les bisphosphonates (avantages, inconvénients,
résultats sur les enfants et les adultes) ».

R.Che. écrit : « Notre enfant a des cures d’Arédia depuis
l’âge de 4,5 mois. Actuellement il a 3 ans et n’a plus de
fracture depuis 2 ans. Lors d’une pose d’un site sous cu-
tané, il a présenté une infection du genou à staphylocoque
doré actuellement totalement guérie. Les dernières nou-
velles de Mr Françis Glorieux au Canada de janvier 2006,
disent qu’à partir de 3 ans, un enfant peut être traité quoti-
diennement par voie orale. L’efficacité du traitement est
apparemment équivalente. Les traitements par voie orale ?
Leur efficacité ? Les différentes molécules de ces traite-
ments, leurs effets secondaires, leur tolérance ? ».

En 1987, Devogelaer rapporte son expérience très positive
à propos d’un garçon OI traité par bisphosphonate. De-
puis, de nombreuses études pilotes tendent à confirmer l’in-
térêt des bisphosphonates chez l’enfant OI.
Les bisphosphonates sont une famille de médicaments qui
inhibent puissamment la résorption osseuse en inhibant
principalement les ostéoclastes (cellules participant à cette
résorption).

La majorité des études chez l’enfant rapportent les résul-
tats du traitement par pamidronate (Aredia*, Ostepam*)
administré par cures à la dose annuelle de 9 mg/kg selon le
protocole canadien du Pr F Glorieux. Le pamidronate est
administré par perfusions intra veineuses par cures de 3
jours consécutifs. Chez le tout petit, l’abord veineux étant
parfois très difficile, nous proposons la mise en place d’une
« chambre implantable » sous cutanée assurant un confort
indéniable pendant les deux ou trois premières années.

- La douleur chronique diminue de façon très im-
portante pour disparaître après 2 à 3 cures. Une sensation
de bien être, une augmentation de la force musculaire et
une amélioration des capacités fonctionnelles sont rappor-
tées.

- La diminution du taux de fracture des os longs
reste difficile à évaluer car plusieurs facteurs y contribuent.
Deux études montrent une diminution de 65% de l’inci-
dence des fractures des os longs.

- L’évolution de la taille des enfants OI traités par
pamidronate a été un sujet d’inquiétude certain, d’autant
que chez le modèle murin OI, de fortes doses d’alendronate
(un autre bisphosphonate) inhibent leur croissance. Les
doses de pamidronate utilisées dans le protocole canadien,

n’entravent pas la croissance. Zeitlin rapporte même une
amélioration significative.

- La masse osseuse vertébrale lombaire augmente
plus vite que chez les patients non traités. Certains corps
vertébraux tassés retrouvent une taille plus normale : un
recul plus important pourra confirmer ces impressions pro-
mettant des déformations rachidiennes moins sévères.

- L’étude histomorphométrique (analyse des biop-
sies osseuses avant et après traitement) rapporte les effets
du pamidronate sur le tissu osseux d’enfants et d’adoles-
cents OI: le remodelage osseux diminue, la corticale
s’épaissit, le volume de l’os spongieux progresse par aug-
mentation du  nombre de travées osseuses. Chaque cure de
pamidronate est ‘’marquée’’ d’une bande métaphysaire
radiologique correspondant à des travées osseuses en po-
sition horizontale secondairement calcifiées.

Les effets secondaires immédiats du pamidronate sont
l’hypocalcémie, très rapidement corrigée chez ces enfants
supplémentés quotidiennement en calcium et vitamine D,
et la réaction pseudo grippale, bien contrôlée par les anti-
pyrétiques,  survenant à la première cure pour disparaître
aux cures suivantes. Ces effets doivent être maîtrisés chez
les petits nourrissons (état général précaire, difficultés res-
piratoires).

Effets secondaires à moyen terme
Une prise de poids rapide a été notée chez plusieurs en-
fants traités par pamidronate. Cette obésité inexpliquée
entrave la réadaptation de ces enfants.
L’uvéite (inflammation de l'uvée, membrane de l'œil) a été
constatée par Glorieux deux fois chez 215 enfants traités
(données non publiées). Nous ne l’avons jamais déplorée.
Les bisphosphonates diminuent le remodelage osseux et
peuvent interférer avec le modelage osseux. Ils peuvent
retarder la consolidation osseuse après ostéotomie chirur-
gicale et enclouage centromédullaire. Lors d’ostéotomie
programmée, nous prévoyons une période péri opératoire
sans traitement.

Plusieurs questions restent sans réponse.
- Effets à long terme ? Le suivi sur de nombreuses

années des enfants traités permettra de répondre.
- Durée et modalités du traitement pour bénéficier

d’effets thérapeutiques avec le minimum d’effets secon-
daires ? Aucune étude ne rapporte ni ne préconise l’utili-
sation des bisphosphonates oraux après un temps de traite-
ment par les bisphosphonates intraveineux. L’administra-
tion discontinue de pamidronate est à l’étude.
Les résultats préliminaires sont les suivants : le métabo-
lisme osseux est encore ralenti deux ans après l’arrêt du

En Mai 2006, les médecins du conseil scientifique de l’AOI vous ont questionnés sur ce que vous attendiez de ce
groupe de médecins. Plusieurs d’entre vous ont répondu en évoquant de nombreux thèmes. Nous répondrons à

tous en regroupant le sujet des questions. Aujourd’hui, j’aborderai les traitements par bisphosphonates.
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traitement par pamidronate, La masse osseuse, évaluée par
la densitométrie, continue de progresser après l’arrêt du
traitement mais moins bien que chez des sujets contrôles
en bonne santé.
Des réponses ne seront données que si les effets de ces
traitements sont colligés au sein de protocoles (mêmes
doses et modalités d’administration du même médicament)
et de cohortes de patients rigoureusement suivis.

- Qui traiter ? Les indications actuellement retenues,
pour le pamidronate, sont: au moins deux fractures annuel-
les des os longs et présence ou apparition de tassements
vertébraux. Des nourrissons présentant des formes sévè-
res ont été traités très précocement avec des résultats très
encourageants.
Dans les formes plus modérées, les traitements oraux sont
à l’étude.

Une étude internationale multicentrique randomisée
ouverte compare actuellement le pamidronate et le
zolédronate chez l'enfant OI. Les inclusions se sont termi-
nées en juin 2006. L'étude durant 2 ans pour chaque en-
fant, il faudra attendre fin 2008 pour connaître l'efficacité
et la tolérance du zolédronate qui a l'avantage de s'admi-
nistrer en 30 minutes et possiblement à une fréquence

moindre que le pamidronate. Dans l’attente de ces résul-
tats, l’utilisation du zolédronate (Zometa*)  n’est pas
autorisée en France pour les sujets adultes et enfants
OI.

Chez l’adulte, les bisphosphonates administrés par voie intra
veineuse semblent apporter les mêmes bénéfices alors que
les bisphosphonates oraux apparaissent moins prometteurs.
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« LORSQUE TU ES HEUREUX, SOIS GÉNÉREUX... »

Lors de l’anniversaire de son mari, la maman de Made-
moiselle Amandine Vincent, Marie-Paule Quercy-

Momméja, a offert à  ses amis des tee-shirts  dont elle avait
créé le graphisme pour cette occasion.
Elle décida alors de les « vendre » , de façon symbolique,
au profit de l’AOI, au prix que chacun décidait.
Chacun, connaissant Amandine, a donné avec enthousiasme
et empressement !
Amandine s’est donc vue remettre une enveloppe de 460 .

« Je remercie ici tous ceux qui ont joyeusement participé à
ce don et spécialement pour l’esprit de gaîté dans lequel
ceci s’est déroulé… .» dit la maman d’Amandine qui aime-
rait que cette idée soit exploitée.

Il est vrai que dans notre pays, associer la maladie à un
joyeux événement semblait « plomber » le côté insouciant
et léger que chacun cherche dans une fête, au contraire des
pays anglo-saxons où le gratin de toutes les sociétés se
précipite, élégant ou branché, selon la catégorie, pour par-
ticiper à de grands événements ou mondanités organisées
sous la bannière d’une cause caritative...

À partager  !

Dernière Minute


